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Agir pour l’accessibilité 

Assurer une qualité de vie optimale à tous les citoyens de Sainte-Catherine, sans discrimination ou distinction des différences, est l’objectif que nous 

poursuivons tous par la mise en œuvre de ce Plan d’action à l’égard des personnes handicapées.  

Cette vision, partagée par l’ensemble de nos partenaires et de nos citoyens, nous permet d’agir en collégialité afin de diminuer les obstacles à l’intégration 

des personnes ayant des incapacités.  

Animés par des valeurs d’entraide et de solidarité, nous poursuivons notre travail de concert avec les organismes travaillant auprès de ces personnes. De ce fait, nous créons un 

environnement propice à l’épanouissement de projets qui nous conduisent, pas à pas, vers une accessibilité accrue. Ainsi, nous désirons offrir à nos concitoyens ayant des 

incapacités, un milieu de vie qui leur assure une plus grande autonomie. 

Cette concertation des différents milieux fait partie d’une démarche structurante qui touche tous les aspects de la gestion municipale, tant au plan urbanistique, social, 

communautaire, économique et environnemental. Elle propose des actions mobilisatrices et des mesures concrètes qui permettront d’améliorer au quotidien la qualité de vie 

de tout un chacun. 

Devant nos derniers bilans, je suis particulièrement fière du chemin parcouru depuis les cinq dernières années! Alors, c’est avec joie que je vous invite à prendre connaissance de 

ce nouveau plan intégré, qui dresse un bilan des dernières réalisations et présente les interventions envisagées pour 2019. 

Ensemble, agissons pour l’accessibilité pour tous! 

 

Jocelyne Bates 

Mairesse de Sainte-Catherine 
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Portrait de la Ville de Sainte-Catherine 

La Ville de Sainte-Catherine a été érigée il y a à peine trois quarts de siècle, c'est donc une ville jeune. La première organisation remonte à plus de 75 ans seulement. Mais le territoire de ce 

qu'on a longtemps désigné sous le nom de côte Sainte-Catherine est occupé depuis plus de trois siècles et possède une longue et riche histoire depuis l'établissement de la mission des Iroquois, 

en 1676, jusqu'au développement de la Ville prospère que l'on connaît aujourd'hui. 

Pendant plus de deux siècles, l'histoire de la côte Sainte-Catherine se confond avec celle des autres côtes de la seigneurie de La Prairie, jusqu'à l'érection de la municipalité de la paroisse de 

Sainte-Catherine qui marque les débuts de l'organisation autonome du territoire, en 1937. C'est la construction de l'écluse de la Voie maritime du Saint-Laurent, à la fin des années 1950, qui a 

amorcé la transformation du territoire. L'ouverture du pont Mercier, en 1934, avait fortement contribué à rapprocher la côte Sainte-Catherine de Montréal; celle du pont Champlain, une 

trentaine d'années plus tard, confirmera l'entrée de la paroisse dans la grande banlieue montréalaise. L'augmentation rapide de la population, à partir des années 1950, entraînera l'érection de 

la municipalité au statut de ville en 1973. Avec ses quelque 17 000 habitants, la Ville de Sainte-Catherine se présente aujourd'hui comme l'un des territoires les plus dynamiques de la Rive-Sud 

de Montréal. 

La Ville de Sainte-Catherine a comme priorité de bien desservir ses citoyens vivant avec des limitations, quelles qu’elles soient. Le souci de créer des environnements accessibles et agréables 

pour l’ensemble de nos citoyens transparaît dans nos actions courantes et dans notre vision de développement. Notre mission étant de fournir les services qui répondent aux besoins de la 

collectivité de la Ville de Sainte-Catherine dans le but d’améliorer la qualité de vie, la qualité du milieu et la sécurité de ses citoyens. Le profil des familles de la ville de Sainte-Catherine est très 

semblable à celui de l'ensemble du Québec. 

De plus, la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, prévoit que chaque municipalité qui compte au moins 

15 000  habitants élabore, adopte et rend public annuellement un plan d’action visant à réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées. Le présent plan d’action présente les 

mesures envisagées pour l’année 2019. 
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Grandes orientations 

 

Orientation 1 Offre de services 

Orientation 2 Communication et approches stratégiques 

Orientation 3 Aménagement des milieux de vie 

Orientation 4 Vie communautaire 

 

Légende 

SSCLVC  Service sports, culture, loisirs et vie communautaire 
SC  Service des communications et relations avec le citoyen 
RH  Service des ressources humaines 
RIISCSC  Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine  
SG  Service du génie 
STP  Service des travaux publics 
RIPR  Régie intermunicipale de police Roussillon 
SATDE  Service de l’aménagement du territoire et développement économique 
ROP  RécréoParc 
APHRSO Association des personnes handicapées de la Rive-Sud-Ouest 
ORG  Organismes 
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Bilan des actions 2018 

Orientation Obstacles Objectifs Mesures retenues Responsables 
Résultats 

obtenus 

1. Offre de services 

Les citoyens connaissent peu les 

programmes existants offerts par 

la Ville et les organismes 

partenaires permettant 

d’améliorer leur participation à 

différents types d’activités et leur 

intégration à la vie 

communautaire de Sainte-

Catherine. 

Assurer l’accès à l’offre de 

services en loisirs. 

Réactiver le Guide de référence intermunicipale d’accès aux 

loisirs. 

APHRSO 

SSCLVC 
Réalisé 

Diffuser et promouvoir les programmes existants (Loisirs 

accessibles, parcs et installations adaptés, programme 

d’accompagnement des camps de jour, etc.) par l’entremise des 

communications de la Ville. 

SSCLVC 

SC 
Réalisé 

Offrir un appui au CISSS dans l’organisation de rencontres pour 

les clientèles ayant des incapacités physiques. 
SSCLVC S.O. 

Peu d’employés ayant des 

incapacités travaillent à la Ville. 

Favoriser l’intégration des 

personnes handicapées au sein 

de l’organisation en répertoriant 

les programmes disponibles.  

S’assurer d’indiquer, lors de l’affichage des postes, les emplois 

accessibles pour personnes ayant des incapacités. 
RH Réalisé 

Accueillir une personne handicapée dans le cadre d'un stage ou 

d’un emploi étudiant. 
RH Réalisé 

L’offre de service à la 

bibliothèque peut être bonifiée. 

Assurer la mise en place de 

services adaptés. 

Bonifier annuellement la collection de livres audio et de livres en 

gros caractères (acquisition de ± 100 titres/an). 
SSCLVC Réalisé 

Dans le cadre du programme Bibliothèque hors les murs : 

poursuivre le projet de bibliothèque mobile auprès des 

personnes âgées du Domaine des Cascades (projet réalisé par 

des bénévoles de la bibliothèque). 

SSCLVC Réalisé 
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Orientation Obstacles Objectifs Mesures retenues Responsables 
Résultats 

obtenus 

2. Communication 

et approches 

stratégiques 

Méconnaissance des limites de 

notre site internet en lien avec 

son accessibilité.  

Établir les modes de mise en 

ligne des documents afin d’en 

assurer l’accès aux personnes 

vivant avec une déficience 

visuelle. 

S’assurer d’inclure des documents téléchargeables qui 

permettent un accès aux personnes vivant avec une déficience 

visuelle. 

SC Réalisé 

S’assurer que l’ensemble des 

employés de la Ville connaît les 

principes de base de 

l’accessibilité universelle et puisse 

accueillir une personne 

handicapée de façon adéquate. 

Améliorer la connaissance des 

employés sur l’accessibilité 

universelle, l’accueil et 

l’accompagnement des 

personnes handicapées. 

Développer un plan de formation pour 2016-2018 sur des 

thèmes ciblés avec les organismes et selon les besoins des 

employés. 

SSCLVC 

RH 
Réalisé 

Offrir des formations aux employés selon le plan de formation. 
SSCLVC 

RH 
Réalisé 

Les proches aidants manquent 

d’information et de ressources. 

Améliorer les connaissances des 

proches aidants sur les 

ressources disponibles. 

Continuer le déploiement du programme Biblio-Aidants. SSCLVC Réalisé 

L’accès aux commerces ou 

entreprises n’est pas toujours 

facilité par leurs aménagements. 

Sensibiliser le milieu des affaires 

sur l’accessibilité universelle afin 

d’améliorer l’accès de 

l’ensemble du territoire à nos 

citoyens. 

Sensibiliser les entreprises à l’accessibilité universelle par 

l’entremise de la Chambre de commerce. 

SSCLVC 

SATDE 
Reporté 

Évaluer la possibilité de créer un prix d’accessibilité en 

partenariat avec la Chambre de commerce pour les entreprises 

de Sainte-Catherine. 

SSCLVC 

SC 
Reporté 

Nos politiques doivent mieux 

refléter les principes 

d’accessibilité universelle. 

Intégrer dans l’ensemble de nos 

politiques et actions les principes 

d’accessibilité universelle. 

Planifier et animer des rencontres avec les gestionnaires de la 

Ville ce qui permettra d’échanger et d’actualiser l’ensemble des 

différentes politiques municipales, dont l’Énoncé du cœur envers 

la famille et les aînés, le Plan d’action à l’égard des personnes 

handicapées et Ma Ville, Ma Santé. 

SSCLVC Non réalisé 
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Orientation Obstacles Objectifs Mesures retenues Responsables 
Année de 

réalisation 

3. Aménagement 

des milieux de vie 

Rendre plus accessible le réseau 

de transport en commun. 

Améliorer l’interconnexion entre 

les villes du territoire. 

Sensibiliser le service de transport CIT Roussillon afin 

d’améliorer la circulation des personnes handicapées sur le 

territoire en lien avec les problématiques identifiées. 

SATDE Réalisé 

L’accès aux parcs et espaces verts 

n’est pas toujours facilité par les 

aménagements. Penser autant 

aux entrées de parcs qu’à la 

circulation interne et à l’accès aux 

installations. 

Améliorer l’accès à nos parcs par 

des aménagements accessibles. 

Dans le cadre du plan directeur des parcs et espaces verts, cibler 

un parc dans lequel nous pourrions aménager un module de jeu 

pour enfants handicapées. 

SSCLVC 

SATDE 

SG 

STP 

Réalisé 

Lors de l’aménagement de nos parcs, prévoir par exemple : des 

sentiers asphaltés, des accès aux modules de jeux nivelés pour 

poussettes, fauteuils roulants ou triporteur, selon les besoins 

identifiés. 

SSCLVC 

SATDE 

SG 

Réalisé 

Nos milieux de vie doivent être 

mieux adaptés aux besoins des 

personnes handicapées. 

Prévoir l’évaluation de 

l’accessibilité des bâtiments 

municipaux par les citoyens. 

Mettre en place un calendrier d’évaluation de nos bâtiments 

municipaux. 
STP Non réalisé 

Amorcer l’analyse de nos bâtiments afin de pouvoir y apporter 

les ajustements nécessaires. 
STP Non réalisé 

Assurer une meilleure 

cohabitation entre les 

conducteurs d’aides à la mobilité 

motorisée (AMM) et les autres 

usagers de la route. 

Informer les citoyens du projet 

pilote d’AMM. 

Création d’un dépliant permettant de sensibiliser les citoyens 

aux règles de circulation et aux équipements obligatoires. 

SSCLVC 

SC 

RIPR 

S.O., le 

dépliant 

existe déjà 

Inclure l’information dans « L’Info Sainte-Catherine ». 
SSCLVC 

SC 
Réalisé 

Rencontrer les résidences pour personnes âgées en 

collaboration avec la régie intermunicipale de police Roussillon 

afin de les sensibiliser au projet pilote et répondre à leurs 

questions. 

SSCLVC 

RIPR 
Non réalisé 
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Orientation Obstacles Objectifs Mesures retenues Responsables 
Année de 

réalisation 

3. Aménagement 

des milieux de vie 

Assurer une meilleure 

accessibilité de nos événements 

aux différentes clientèles. 

Apporter une attention 

particulière quant à 

l’aménagement de nos 

événements afin d’assurer une 

meilleure accessibilité aux sites. 

Évaluer l’accessibilité de nos événements (par exemple : ZLM, 

Altergo, etc.). 
SSCLVC 

Reporté en 

2019 

Publiciser l’accessibilité. SC Réalisé 

Rendre plus accessibles les 

différentes installations et les 

événements de la Ville dans un 

objectif d’accessibilité universelle. 

S’assurer de mettre à disposition 

des équipements permettant 

une plus grande accessibilité 

universelle. 

Achat ou location de biens pour favoriser l’accessibilité 

universelle. 

SSCLVC 

ROP 
Réalisé 

Améliorer les parcours 

sécuritaires (parcours sans 

obstacle). 

Rencontrer les organismes concernés afin de définir les besoins 

des diverses clientèles. 

SSLCVC 

ORG 

Reporté en 

2019 

Consulter les citoyens handicapés sur leurs besoins en loisirs, 

déplacements, etc. 

SSCLVC 

 

Reporté en 

2019 

Définir les parcours possibles. SSCLVC Reporté 

Diffuser dans nos communications Villes et auprès des 

organismes les parcours sans obstacle identifiés. 

SSCLVC 

SC 
Reporté 

Informer la population des nouveaux aménagements ou services 

offerts aux personnes handicapées. 
SC 2019 et plus 

Les programmes d’adaptation 

d’aménagement des résidences 

pour les personnes handicapées 

sont peu connus. 

S’assurer de faciliter l’adaptation 

des résidences pour les 

personnes handicapées. 

Diffuser le programme d’adaptation domiciliaire et faciliter la 

mise en place des changements. 
SATDE Réalisé 

Sensibiliser les promoteurs privés (habitations, événements, 

commerces). 
SATDE Réalisé 
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Orientation Obstacles Objectifs Mesures retenues Responsables Résultats 

4. Vie 

communautaire 

Méconnaissance de ce que sont 

l’accessibilité universelle et 

l’inclusion sociale. 

Améliorer la connaissance des 

organismes sur ce qu’est 

l’accessibilité universelle et 

l’inclusion sociale. 

Consolider le comité des organismes du milieu afin de les 

consulter sur leurs besoins (formation, concertation, etc.). 
SSCLVC 

Reporté en 

2019 

Mettre en place un système de diffusion de l’information 

concernant les personnes handicapées afin de mieux faire 

connaître ce qui se développe et ce qui est offert sur le 

territoire. 

SSCLVC 

SC 
Réalisé 

Analyser les besoins de formation des organismes en lien avec 

l’accessibilité universelle. 

SSCLVC 

RH 

Reporté en 

2019 

Offrir des formations aux organismes en fonction des besoins 

identifiés. 
SSCLVC 

Reporté en 

2019 

L’existence du programme 

d’assistance adaptée en situation 

d’urgence (PAASU) n’est pas 

assez connue. 

Améliorer la diffusion du 

programme PAASU afin que les 

citoyens handicapés le 

connaissent et s’y inscrivent. 

Promouvoir le programme dans les publications de « L’Info 

Sainte-Catherine ». 

SSCLVC 

SC 
Réalisé 

Faire la promotion du programme auprès des organismes 

desservant la clientèle aînée. 

SSCLVC 

RIISCSC 
Réalisé 

Visiter en priorité les personnes plus vulnérables inscrites au 

programme d’assistance adaptée en situation d’urgence 

(PAASU) dans le cadre des inspections périodiques des risques et 

du programme de vérification des avertisseurs de fumée. 

RIISCSC Réalisé 
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Tableau des réalisations 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Actions 2018 

Réalisées 56%

Reportées 28%

Non réalisées 10%

Non applicable 5%
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Plan d’action 2019 

Orientation 1 : Offre de services 
  

  Obstacle A : Mieux faire connaître les programmes existants en accessibilité aux loisirs 

      Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Assurer l'accès à l'offre de service en 
loisirs 

En continu 
Diffuser dans nos communications le Guide 

de référence intermunicipale d'accès aux 
loisirs au moins 2 fois dans l'année. 

Cahier loisirs 

Rejoindre le plus de personnes 
possible par la diffusion de 

l'information à l'ensemble des 
citoyens. 

SC 

Favoriser l'intégration de personnes vivant 
avec un handicap dans les emplois 
disponibles ou sous forme de stage 

En continu 

Indiquer dans les offres d'emplois 
l'accessibilité du poste à pourvoir. 

Site Internet, Facebook 
et sites d'informations 

municipaux. 

Diffusion de l'information à l'ensemble 
des chercheurs d'emploi vivant avec 

un handicap. 
RH 

Accueillir une personne vivant avec un 
handicap dans le cadre d'un stage. 

Dans un des services de 
la Ville. 

Permettre à une personne vivant avec 
un handicap de se doter d'expériences 

pertinentes pour un emploi futur. 
RH 

Assurer la mise en place de services 
adaptés 

En continu 

Bonifier annuellement la collection des 
livres audio et en gros caractères 
(acquisition de ± 100 titres/an). 

Bibliothèque de Sainte-
Catherine 

Rendre accessibles les livres audio et à 
gros caractères. 

SSCLVC 

Poursuivre le programme bibliothèque hors 
les murs auprès de la clientèle à mobilité 
réduite du Domaine des Cascades, réalisé 

par des bénévoles. 

Domaine des Cascades 
Permettre l'accès à la lecture aux 
personnes âgées du Domaine des 

Cascades. 
SSCLVC 
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Orientation 2 : Communications et approche stratégique 

      Obstacle A : Méconnaissance des limites de notre site internet en lien avec son accessibilité. 

      Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Améliorer de 15 % l'accessibilité du site 
internet de la Ville 

2019 
Améliorer le site internet afin de le rendre 

plus accessible pour les déficiences 
auditives et visuelles 

S.O. 

Plus grande accessibilité du site 
internet pour diverses clientèles. 

Faciliter la recherche d'informations 
pour les clientèles vivant avec une 

déficience visuelle et auditive. 

SC 

      Obstacle B : Mieux outiller les employés à l'accueil et l'accompagnement des personnes vivants avec un handicap.     

      Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Offrir des formations ou 
accompagnements aux employés selon les 

besoins identifiés 
2019 

Mettre en place des fiches informatives sur 
la façon d'aménager les chantiers de 

construction en accessibilité universelle. 
Travaux publics et Ville 

Outiller les employés des travaux 
publics afin de mieux répondre aux 

besoins d'aménagement des chantiers 
afin de rendre les chantiers plus 

adaptés et ainsi faciliter les 
déplacements des citoyens. 

SSCLVC 
TP 
SC 

      Obstacle C : Les proches aidants manquent de ressources.       

      Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Améliorer les connaissances des proches 
aidants. 

En continu 
Continuer le déploiement du programme 

Biblio-Aidants 
Bibliothèque 

Les proches aidants sont mieux outillés 
pour faire face à leur engagement. 

SSCLVC 

  



16 
 

      Obstacle D : L'accès aux commerces ou entreprises n'est pas toujours facilité par leurs aménagements       

      Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Sensibiliser les commerces à l'accessibilité 
universelle. 

2019 

Préparer la documentation sur les 
commerces accueillants et une grille 

d'autodiagnostic en accessibilité universelle 
pour les commerces 

Commerçants 
Mieux faire connaître et sensibiliser les 

commerçants à l'accessibilité 
universelle. 

SATDE 

2020 

Faire suivre, avec le compte de taxes, la 
documentation sur les commerces 

accueillants aux commerces locaux. Inclure 
dans l'envoi du compte de taxes, une grille 

d'autodiagnostic 

Commerçants 

Mieux faire comprendre aux 
commerçants les aménagements à 
faire afin d'encourager la mise en 

place d'aménagements accessibles. 

SATDE 

 
     Orientation 3 : Aménagement des milieux de vie 

  

  Obstacle A : L'accès aux parcs et espaces verts n'est pas toujours facilité par les aménagements. 

      Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Améliorer l'accès à nos parcs par des 
aménagements accessibles. 

2019 
Avoir un critère d’accessibilité universelle 
dans le devis de performance du parc des 

Timoniers 
Parc des Timoniers 

Rendre un parc plus accessible dans le 
secteur de l'école des Timoniers 

SSCLVC 
SATDE 

En continu 
S’assurer que les parcours dans les parcs 

sont sécuritaires et accessibles à tous 
ROP Faciliter l’accès au parc ROP 
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Obstacle B : Nos milieux de vie doivent être mieux adaptés aux besoins des personnes vivants avec un handicap. 

      Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Prévoir l'évaluation de l'accessibilité des 
bâtiments municipaux. 

2019 

Analyse de l'accessibilité universelle du 
garage municipal 

Garage municipal Faciliter l'accès au garage municipal. SSCLVC 

Analyse de l'accessibilité universelle du 
centre municipal Aimé-Guérin 

Centre municipal 
Proposition d'aménagements à ajuster 

ou changer. 
SSCLVC 

Dans la réalisation du devis de performance 
du Centre sportif, travailler avec un 

organisme à l’élaboration des besoins en 
accessibilité universelle pour le bâtiment et 

ses accès. 

Plans et devis 
Un bâtiment pensé en accessibilité 

universelle 
SSCLVC  
SATDE 

      Obstacle C : Assurer une meilleure cohabitation entre les conducteurs d'aide à mobilité motorisée (AMM) et les autres usagers de la route. 

      Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Informer les citoyens du projet d'aide à 
mobilité motorisée (AMM) 

2019 

Capsule informative lors de la Journée des 
aînés, par l'entremise des organismes 

communautaires et dans « L’Info Sainte-
Catherine ». 

Ville et résidences pour 
aînés 

Meilleure connaissance du partage de 
la route par les citoyens, ce qui 

entraîne une plus grande sécurité des 
aînés et des personnes ayant une 
limitation fonctionnelle dans leur 

déplacement. 

SC 

      Obstacle D : Assurer une meilleure accessibilité de nos événements aux différentes clientèles 

      Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Aménager nos événements de façon à 
assurer une meilleure accessibilité aux 

sites. 
2019 

Évaluer l'accessibilité de nos événements 
(Ma Ville en Fête, Fêtes de quartier, RDV 

polaires) 
Certains parcs de la ville 

Le SSCLVC connaît mieux les besoins 
en accessibilité des événements. 

SSCLVC 

Mise en place des aménagements 
nécessaires 

Certains parcs de la ville 
Nos événements sont plus accessibles 

à l'ensemble des citoyens 
SSCLVC 

STP 
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Participer au projet Coup de main de 
l’APHRSO 

2019 

Le projet coup de main permet à des 
personnes vivant avec un handicap à 

développer une expérience de travail. 

Ma Ville en fête/Course 
des 7 et fêtes de 

quartier 

Les citoyens participent activement à 
la vie de leur communauté et se 

développe une expérience de travail. SSCLVC 

  
    

Obstacle E : Rendre plus accessibles les différentes installations de la ville. 

      Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Mettre à la disposition de personnes 
vivantes avec un handicap physique et 

circulant avec une aide à mobilité réduite, 
des équipements permettant une plus 

grande accessibilité. 

2019 
Installation d'un système MF au centre 

municipal afin de faciliter l'accès aux 
conférences et représentations diverses. 

Centre municipal 
Participation accrue des citoyens aux 

différentes représentations intérieures 
SSCLVC 

En continu 

Faire l'achat de tables à pique-nique 
accessibles lors de l'aménagement des parcs 
et espaces verts et lors de changements du 

mobilier urbain. 

Parcs et espaces verts 
Les citoyens peuvent participer plus 

activement aux activités de leurs 
enfants et à leur vie de quartier. 

STP 

2019 
Recenser le mobilier existant et mettre 
l'information à jour sur le site internet 

Parcs et espaces verts 
Mieux connaître les endroits où il y a 

du mobilier urbain accessible 
SSCLVC 

Améliorer les parcours sécuritaires (sans 
obstacles) 

2019 

Analyser le parcours menant du centre 
municipal au parc Francis-Xavier-Fontaine et 

de la route verte au parc Francis-Xavier-
Fontaine afin de s'assurer que le parcours 

est sécuritaire. 

Ma Ville en Fête/Course 
des 7 et Fêtes de 

quartier 

Connaître les besoins afin de pouvoir 

faire les ajustements nécessaires. 
SSCLVC 
SATDE 

Proposer les ajustements ou aménagements 
à faire afin de rendre le parcours sécuritaire. 

Parcours identifiés 
Les citoyens ont accès au parc Francis-
Xavier-Fontaine de façon sécuritaire à 

partir du centre municipal. 
SSCLVC 
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      Orientation 4 : Vie communautaire 
  

  Obstacle A : Méconnaissance de ce que sont l'accessibilité universelle et l'inclusion sociale 

      Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Faciliter l'inclusion sociale par l'entremise 
de la bibliothèque 

En continu Faire l'achat de jeux de société adaptés Bibliothèque 
Le citoyen peut participer à une 

activité de groupe ou en famille par le 
prêt de jeux de société 

SSCLVC 

Améliorer la connaissance des organismes 
sur ce qu’est l’accessibilité universelle et 

l’inclusion sociale 

En continu 
Consolider le comité des organismes du 

milieu afin de les consulter sur leurs besoins 
(formation, concertation, etc.). 

Ville 
Les organismes impliqués dans la prise 

de décision. 
SSCLVC 

2019 
Analyser les besoins de formation des 
organismes en lien avec l’accessibilité 

universelle. 
Ville Un plan de formation est développé SSCLVC 

2019 
Offrir des formations aux organismes en 

fonction des besoins identifiés. 
Ville 

Les organismes sont mieux outillés 
pour répondre aux besoins des 

diverses clientèles. 
SSCLVC 

      
Obstacle B : Le programme d’assistance adaptée en situation d’urgence (PAASU) n'est pas encore assez connu. 

      
Actions Année Quoi Où Impact/Effet Service responsable 

Améliorer la diffusion et la connaissance 
du programme d’assistance adaptée en 

situation d’urgence (PAASU). 

En continu 
Faire la promotion du programme une fois 
par année dans « L’Info Sainte-Catherine ». 

Ville Les citoyens sont informés. SC 

En continu 

Faire la promotion du programme auprès 
des organismes desservant la clientèle aînée 

et celle vivant avec une limitation 
fonctionnelle. 

Ville 
Les organismes sont informés et 

peuvent en faire la promotion auprès 
de leur clientèle. 

SSCLVC 

En continu 

Visiter en priorité les personnes plus 
vulnérables inscrites au programme dans le 

cadre des inspections périodiques de la 
Régie intermunicipale d’incendie de Saint-

Constant et Sainte-Catherine 

Territoire Saint-
Constant, Sainte-

Catherine 

Le personnel du service incendie est 
informé et connaît la situation des 
personnes vulnérables inscrites au 

programme afin de bien intervenir en 
cas de besoin. 

RIISCSC 
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Adoption et diffusion du plan d’action 2019 

Le plan d’action en accessibilité universelle de la Ville de Sainte-Catherine est adopté par le conseil municipal lors de la séance du 12 février. La Ville de Sainte-Catherine fait connaître son plan 

d’action par les outils de communication suivants : 

- Le site internet de la Ville; 
- Par le biais d’articles intégrés à la parution du bulletin municipal « L’Info Sainte-Catherine »; 
- Par la promotion du plan d’action en accessibilité universelle dans les comités de travail des politiques municipales. 

 

Suivi de la mise en œuvre 

De manière à assurer le suivi de ce plan d’action et d’évaluer l’atteinte des objectifs, la Ville de Sainte-Catherine s’est dotée d’un comité d’employés issus de chaque service municipal. Ce comité 

se rencontre au minimum de trois (3) fois par année afin de faire le bilan de l’avancement des travaux et mettre à jour les politiques et plans d’action. 

Toutefois, un suivi régulier est effectué auprès des personnes ayant une responsabilité quant au plan d’action. 

À chaque rencontre, un compte-rendu est rédigé ou une révision du plan d'action est effectuée afin de consigner et ainsi garder en mémoire les échanges et les réalisations.  

Enfin, lors de la rédaction du bulletin municipal, une page est consentie aux informations sur le plan d’action et ses objectifs. Ainsi, les citoyens en sont informés et peuvent poser les questions 

s’y rattachant. 

 


